TROUSSE RANGE-AIGUILLES
TROUSSE RANGE-AIGUILLES
Fournitures :

Intérieur :

.
.
.
.
.

40 cm de «satin» à pois
40 cm de gros coton rose
40 cm de Viesline
1,60 m de biais noir
Biais à pois fabriqué
maison dans le tissu
. Lien idem

n°1

n°2

Extérieur :

37 cm
27 cm

17 cm

43 cm

n°3

14 cm

n°4

28 cm

28 cm
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Réalisation
Réalisation...
1 - Coudre l’extérieur :
. Couper une pièce de 43 x 28 cm dans le tissu à pois, le doubler avec de la
viesline pour rendre le tissu plus rigide.
. Puis, coudre une bande décorative rose de 17 x 28 cm au centre.

2 - Coudre l’intérieur :

n°1 : fond

. Couper 4 pièces dans le tissu rose.

n°2 : pour ranger les
aiguilles de 40 cm

n°3 : pour ranger les
aiguilles de 30 cm

n°4 : pour les crochets

14 x 28 cm

27 x 28 cm

37 x 28 cm

47 x 28 cm

. Border le haut des trois plus petites (n°2,3,4) d’un biais à pois.
n°1

3 - Assemblage :

n°2

. Superposer les pièces «intérieures» les unes sur les autres en les
alignant sur le bas.

n°3

. Poser cet assemblage sur la partie «extérieure» envers contre envers.

n°4

. Faire une couture le plus près du bord pour maintenir l’ensemble.
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4 - Couture des compartiments:
. Coudre toutes les épaisseurs en même temps pour
former les «compartiments à aiguilles» en suivant
les intercalaires indiquées :

5 - Couture du biais:
. Coudre le biais tout autour en le pliant au niveau
des angles pour former de jolis coins.

1,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5

3

3,5

6 - Couture du lien:
. Confectionner un biais de 50 cm ou coudre
une petite bande que vous retournerez pour
former le lien qui permettra de fermer la
trousse. Faire 2 coutures au centre pour le
ﬁxer (voir pointillés sur le schéma ci-contre)

Vous avez maintenant une jolie trousse pour ranger vos outils ou pour offrir...
Ce tutoriel n’est voué qu’à un usage personnel, toute utilisation dans un but commercial
ne serait pas puni mais montrerait un manque d’imagination bien regrettable.
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